
   Utiliser 

         dans sa pédagogie
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Un réseau social basé sur des images, rangées dans des 
tableaux



Un réseau social rangé par catégories



Qu’est ce que je peux épingler ?



Infographie



Carte mentale



Photo



Vidéo



Storytelling



Module Carte interactive  



Pourquoi parle t-on de réseau social  ?
On peut : 

 

Trouver des amis de Facebook ou Twitter

Inviter des amis par e-mail

Rechercher un ami ou un membre par son nom



Aimer

Partager

Epingler

@#



réseau participatif
Lieu d’inspiration
Lieu d’échange

Messagerie privée depuis 2014



Des règles à respecter !





Pourquoi épingler ?



Une tendance actuelle :

Montrer pour dire
Montrer pour expliquer
Montrer pour faire le Buzz
Montrer pour émouvoir et interpeller 

Information en ligne : capter le lecteur 
multiplication des infographies…

XXIème : le siècle des images ?



Pour s’ouvrir sur le monde



Pour une veille 
professionnelle 



Pour une séance avec les élèves...

- Ressources et consignes
- Créations collectives ou individuelles de 

tableaux 
- Préparer un voyage scolaire ...





Comment cela fonctionne ?



Chaque image renvoie au site d’origine 



Chaque image peut être accompagnée de texte [>500 caractères] 

Il est donc possible d’ajouter :



Outil de curation de contenu

et Outil pédagogique !

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etapes_veille.png


Gérer ses abonnements

https://www.pinterest.com/cdinlv/kiosque-2015/ 

https://www.pinterest.com/cdinlv/kiosque-2015/
https://www.pinterest.com/cdinlv/kiosque-2015/


Diffuser les règles du CDI

https://www.pinterest.com/cditaravo/et-si-tu-ne-veux-pas-lire/ 

https://www.pinterest.com/cditaravo/et-si-tu-ne-veux-pas-lire/
https://www.pinterest.com/cditaravo/et-si-tu-ne-veux-pas-lire/


Diffuser des listes par genre 

https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/ 

https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/
https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/


Communication : évoquer l’activité du club lecture  

https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/ 

https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/
https://www.pinterest.com/cdjmermoznozay/autobiographie/


Communiquer les informations culturelles locales
 



Pédagogie : 
                 Mettre en place une veille pédagogique



Approche ludique : intéresser les élèves avec des tableaux d’
images.

Pédagogie active ! 

Dans le cadre d’un cours, on peut l’utiliser pour

● Faire découvrir une thématique avant une leçon.

● En support, pour appuyer le cours.

● Proposer un travail collaboratif

● Exposer des réalisations d’élèves



https://fr.pinterest.com/ orbe25/semaine-de-la-presse/

https://fr.pinterest.com/
https://fr.pinterest.com/


https://www.pinterest.com/gadoriole/mondialisation-et-diversit%C3%A9-culturelle/ 

https://www.pinterest.com/gadoriole/mondialisation-et-diversit%C3%A9-culturelle/
https://www.pinterest.com/gadoriole/mondialisation-et-diversit%C3%A9-culturelle/


 
                                  

Créer un tableau à la manière de ...
http://educavox.fr/innovation/pedagogie/pinterest-en-classe

http://educavox.fr/innovation/pedagogie/pinterest-en-classe
http://educavox.fr/innovation/pedagogie/pinterest-en-classe


Créer un tableau qui reprend les caractéristiques d’un courant (HDA)



 



Apprendre en jouant... 

Possibilité de faire trouver le titre d’un livre mystère



Et le droit à l’image ?



L’utilisateur a donc intérêt de :

noter ses sources et si possible la source originale du 
contenu qu’il épingle.

Attention à la mise en place du “no pin” bouton par l’insertion sur un blog d’une ligne de code



Comment utiliser Pinterest ?

S’inscrire: 



Le profil :
- nom

- description



Créer un tableau :





Rechercher, explorer

Par mots clés ou catégories



ou directement sur le web :

en cliquant sur bouton pin it à droite de la barre d’adresse :

ou en copiant l’adresse 



On peut choisir l’image du site qui représentera la source ou bien modifier cette image et choisir 
une illustration externe au site.

On peut s’amuser à changer la couverture de chaque tableau pour le rendre plus attractif ou 
bien l’actualiser... 

On peut aussi déplacer les épingles d’un tableau à un autre…

Il suffit de cliquer sur e tableau, de choisir modifier le tableau et de suivre les consignes… 

On peut aussi réorganiser l’agencement des tableaux les uns par rapport aux autres par un 
simple glisser déposer

On peut aussi inviter d’autres personnes à collaborer, on choisit le tableau on clique sur inviter 
ou entre son nom ou son email. C’est possible dès la création du tableau !

Il est toujours possible de rendre ses tableaux secrets publics mais pas l’inverse !



A vous de jouer !

Il faut s’inscrire puis rechercher des ressources
Faire un tableau que vous présenterez

indiquer les sources et enrichir l’épingle par un texte et des mots clés 

… et inviter d’autres personnes sur votre tableau




